
 

 

Cérémonie des vœux 

2016 

 

 

 

Mr le Premier Ministre, 

Mme, Mr les Sénateurs,  

Mme la Conseillère Départementale, 

Mme Mr les Maires, Chers collègues Elus, Mr 

le Président du Parc Naturel Régional, Mme 

Mr les Présidents d’associations, 

Mesdames, Messieurs… 

 

 

 

 

 

 



Nous nous retrouvons aujourd’hui à cette traditionnelle 

cérémonie des vœux, la 8ème fois en ce qui me concerne 

sur cette tribune et c’est toujours pour moi un grand 

moment de plaisir, plaisir que j’espère partagé, réel 

plaisir que de pouvoir m’exprimer directement devant 

vous. 

Certes notre communication est régulière, 2 bulletins 

municipaux réalisés en mai et novembre et je remercie 

Frédéric Thomas qui collecte l’ensemble des 

informations et le réalise depuis son élection en 2014, 

Merci Frédéric et merci à ceux qui participent de près 

ou de loin à leur confection.   

 

Un site internet toujours très actif et réactif, piloté par 

Joël Nouvel depuis 2008 que je remercie ici pour sa 

disponibilité car c’est aussi notre photographe. Nous 

avons prévu avec Joël d’en améliorer la lecture et la 

dynamique dans les prochaines semaines, et je profite 

de rappeler que vos suggestions et remarques nous 

intéressent pour l’amélioration de ces 2 outils de 

communication, je vous rappelle également que le  

bulletin municipal est en ligne sur le site avec une 

lecture dynamique, vous tournez tout simplement les 

pages avec Calaméo.com. 

C’est cette version numérique qui est maintenant 

utilisée pour l’envoi aux communes et aux Elus de la 

Métropole par soucis d’économie. Merci Joël. 

Donc rendez-vous sur Accueil. La Bouille. 



 

********************************************* 

 

C’est aujourd’hui l’occasion de faire un petit bilan de 

2015, et comme je le dis chaque année, notre situation 

financière, aggravée encore un peu plus par le 

désengagement de l’Etat au travers de la baisse de ces 

dotations et des charges nouvelles qu’il nous impose, je 

pense aux rythmes scolaires, aux mises aux normes 

handicaps etc.., nous contraint dans un souci de 

gestion en bon père de famille à des choix et arbitrages 

quotidiens. 

 

Comme annoncé le 10 janvier 2015 ici même, nous 

avons au premier trimestre 2015 défini nos priorités en 

terme d’investissement pour les 5 années à venir. En 

2015, les travaux sur cette salle polyvalente ont 

commencé. Renforcement et sécurisation de la 

charpente, remplacement de la chaudière de 

chauffage, réfection des chéneaux et de la toiture, le 

tout pour 177 000 €. 

 

En 2016, réfection des toitures terrasses des salles 

annexes (en cours), remplacement des menuiseries 

extérieures, portes de secours, mise en conformité des 

sanitaires avec la loi handicap, l’ensemble pour environ 

120 000 €  soit un investissement à hauteur de 200 000 

€ pour la seule salle polyvalente. 



       

    ************************************ 

 

En 2015 ce fut l’acquisition définitive du 9 Rue des 

Canadiens (atelier municipal) pour 300 000 €.  

Dans nos décisions prises début 2015, il fut décidé de 

ne pas donner suite à l’acquisition de l’ancienne école 

Sainte-Marie pour un projet immobilier intégrant un 

cabinet médical. 

Une solution d’installation d’un cabinet médical 

pouvant accueillir un médecin est à l’étude sur le bien 

HUET rue du Coq.   

Décider également dans les investissements à 

poursuivre, la réfection des toitures de l’église, 

l’ensemble du dossier sera clos au 1er trimestre 2016 

pour démarrage des travaux prévus début 2017, pour 

ce dossier l’Association pour la sauvegarde de l’église a 

ouvert une souscription pour nous permettre d’accéder 

aux aides de la « Fondation du patrimoine », un grand 

merci aux membres de l’association et sa Présidente, 

Agnès Thomas-Vidal qui grâce à leurs initiatives 

multiples et à leur pugnacité, ont pu réunir 22 000 € de 

dons au profit de la réfection de la toiture de l’église , 

d’un coût estimé à 140 000 € .      

        

 

 

 



 

          

Un choix d’investissement important qui est financé 

par 2 prêts contractés auprès de la Caisse d’Epargne et 

de la Caisse des Dépôts et consignation. 

Clément BOUVET (benjamin de l’équipe Municipale) a 

réussi à négocier des contrats très intéressants, en taux 

mais surtout en durée et en modalité d’échéances. 

Félicitations à Clément pour l’efficacité dont il a fait 

preuve. 

Ces engagements sont lourds, très lourds pour la 

commune, mais indispensables pour la Bouille. 

 

Et les subventions me dites- vous ?????? 

Zéro au Département, 6000 € attendus de l’Etat sur les 

toilettes handicapés, 20 000 € par la Région pour les 

investissements liés aux économies d’énergie au 

travers de la Métropole. 

Et à cet instant, je remercie vivement Mme Nelly 

Tocqueville et Mr Didier Marie, Sénateurs ainsi que Mr 

Guillaume Bachelay, Député, qui ont mobilisé à eux 3   

32 000 € prélevés sur leur réserve parlementaire 2015. 

 Une aide plus que substantielle pour le financement de 

ces travaux.  

Un très grand merci Madame Messieurs. 

 

             ********************************** 

 



 

 

 

 

 

 

La marge de manœuvre sur les finances est très étroite 

et là, je félicite et remercie Mme Joëlle Pesle pour son 

efficacité dans ce domaine très délicat que sont les 

finances. 

Joëlle a choisi en novembre de quitter son poste 

d’Adjoint pour des raisons personnelles, un choix que 

je regrette mais que je respecte, nul ne doit mettre en 

péril sa santé, même dans une mission d’intérêt 

général. Merci Joëlle pour ton engagement quotidien 

depuis avril 2008, grâce à toi, la situation financière de 

la commune est certes très tendue mais saine. 

Mr Jacques Meng nommé 2ème Adjoint au Maire lors du 

dernier Conseil Municipal de décembre, est désormais 

en charge des finances de la commune. Jacques est un 

homme d’expérience, les finances et la trésorerie sont 

dans de bonnes mains !  

 

                      *********************************** 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

En septembre, l’ensemble des associations a repris ses 

activités et je remercie l’ensemble des bénévoles qui 

gèrent les activités avec beaucoup d’enthousiasme. 

Un merci particulier à Mr Roger Lhuissier, Président de 

l’Amicale des Ainés, qui a choisi de prendre sa retraite 

totale après celle de Conseiller Municipal en 2014, il a 

su tout au long de ces années proposer à nos ainés 

dont je fais partie, tout un panel qui fut très apprécié. 

 

Je lance comme chaque année un appel aux bénévoles 

qui veulent s’investir, venez nous rejoindre, faites-vous 

connaître. 

 A TOUS LES BENEVOLES UN GRAND BRAVO ET UN 

GRAND MERCI.   

 

                      ****************************     

 

2016, c’est l’année de Normandie Impressionniste et 

l’ensemble des activités et expos diverses seront 

centrées sur le thème « du portrait ». Notre projet est 

labellisé et subventionné (trop faiblement Mr le  

Premier Ministre) par l’association Normandie 

Impressionniste 2016. 



 

                                

 

Après avoir repris les compétences voirie, éclairage 

public et urbanisme au 1er janvier 2015 ; c’est au tour 

de la voirie départementale au 1er janvier 2016. 

Souhaitons qu’il n’y ait pas de rupture dans le service 

aux  usagers, en particulier dans les risques liés à la 

météo. 

Aucun cafouillage n’est permis, il y va de la vie des 

usagers. Mais je fais confiance aux services de la 

Métropole qui ont su faire preuve d’une grande 

efficacité en 2015. 

 

                      *********************** 

Départementales, feuilleton carrefour de la Maison 

Brûlée, 8ème épisode : Mme La Ministre de l’écologie, 

décide de mettre à la botte les sociétés d’autoroutes 

qui réalise des profits énorme sur le dos des usagers  et 

avec ses petits bras musclés, annonce interdire 

l’augmentation des tarifs en 2016, et refuse la 

prolongation des contrats de concession en mars 2015. 

 Problème ! Les grands travaux d’investissement des 

sociétés d’autoroutes sont conditionnés par 

l’augmentation des tarifs et la prolongation des 

contrats de concession par contrat. Finalement on 

augmente les tarifs et on prolonge les contrats dit la  

même ministre en octobre et les travaux reprennent. 



 

 

 

 

 

BILAN : 6 mois de perdus, je prends à témoin Mr le 

Sénateur, Mr le Député, présent comme moi avec les 

Présidents de Région et du Département 76 de 

l’époque, mi-mars 2015 sur le site du chantier. 

Rendez-vous le 7 janvier 2017 pour  le 9ème épisode !!!! 

Il me semble avoir entendu le Président dire, il faut 

simplifier, raccourcir les délais. 

Bon courage à la Métropole qui reprend les dossiers 

« Routes Départementales et ce fameux carrefour 

Maison Brûlée ». 

 

Je vous fais grâce du 8ème épisode de la liaison cyclable 

Bac de La Bouille /  Grand-Couronne promise en 2008 

pour 2010 par le Président de feu de l’Agglo de Rouen. 

 

                      

***************************************** 

 

 

 

 

 

 



 

 

La transformation du POS en PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) est en cours, en collaboration avec la 

Métropole qui a la compétence urbanisme, et en 

cohérence avec le SCOT (schéma cohérence 

territoriale) Une réunion publique est prévue dans 

cette salle au 1er trimestre 2015, vous recevrez à votre 

domicile les documents concernant cette réunion d’ici 

15 jours.   

                           

************************************ 

Le recensement de la population de début 2015 laisse 

apparaître une baisse inquiétante de la population 

moins 45 habitants entre 2009 et 2015. 

Quelles en sont les causes, des prix de vente, des loyers 

trop chers ? L’isolement de la commune, dû au manque 

de transports en commun ? 

Il faut 1 heure pour rejoindre Rouen centre, 1h30 pour 

Tourville La Rivière/Cléon qui sont de gros bassin 

d’emploi ? Un peu de tout sûrement !! 

 

La crise économique probablement ajoute encore  à ce 

dépeuplement de la commune. Aujourd’hui c’est à La 

Bouille 61 demandeurs d’emploi, c’était 23 

demandeurs en mai 2008. Presque 3 fois plus en 8 ans. 

                                                         

 



 

L’école reste avec des effectifs stables, aux alentours 

de 80 élèves et l’activité périscolaire fonctionne 

normalement à rythme bien rodé, nous avons ajouté à 

l’automne une activité jardinage, avec la création d’un 

potager. 

Félicitations et remerciements à l’équipe 

d’enseignement et d’encadrement des enfants, sans 

oublier le chef jardinier Patrick Piedeleu. 

Le choix est validé de ne pas prolonger le contrat d’un 

employé communal, il nous faudra donc réduire les 

opérations de nettoyage, tonte, fleurissement, 

entretien des abords dans l’ensemble de la commune. 

Je souligne la qualité du travail quotidien de nos agents 

communaux fait de dévouement et de disponibilité, 

parfois même d’abnégation au service de tous. Merci et 

bravo à toutes et à tous. 

 Alain, Michel, Dany et Alexis pour l’entretien, le 

fleurissement et les espaces verts. 

 Brigitte, Séverine et Justine pour l’accueil Mairie et 

agence Postale. 

  Sylvie et Valérie pour  la restauration scolaire. 

  Manue, Patricia, Sandrine et Lydia, pour l’animation 

et la surveillance  prés de la petite enfance.     

 



 

Merci à vous Collègues Elus, pour le travail accompli, 

pour votre disponibilité, pour votre aide et votre 

soutien. 

               -Mesdames, Messieurs, avant de vous 

convier à partager le verre de l’amitié, préparé et 

servi,  par les agents communaux, que je 

remercie… 

Souvenons-nous, il y a deux mois ce drame 

épouvantable avec pour cible la jeunesse française aux 

terrasses parisiennes et au Bataclan. 

Souvenons-nous, il y a un an, ces assassinats à 

Charlie Hebdo et à l’Hyper Cacher, les terroristes 

prennent là pour cible la liberté d’expression. 

Je rends ici hommage aux victimes et à leurs familles. 

Le Président de la République et le Premier Ministre, 

nous recommandent d’être prudents et vigilants car la 

menace court toujours. 

Mais ils recommandent également et surtout de vivre 

et de rester debout face à ces fanatiques barbares. 

Restons debout et fiers d’être Français. 

 

 



 

Souvenons-nous, 20 ans déjà, disparaissait François 

Mitterand, le seul Président de la 5ème République avec 

Charles De Gaulle à avoir eu une stature de Président 

de la République, une stature d’homme d’Etat, les 

autres n’ayant que le statut de Président. Entre stature 

et statut la différence est grande. Je veux lui rendre 

hommage aujourd’hui.      

Mesdames, Messieurs,  

Je vous souhaite une très bonne et très belle 

année 2016. 

Dans une France, rassemblée, une France qui ne 

cède pas d’un pouce sur nos valeurs 

fondamentales que sont : la Liberté, l’Egalité et la 

Fraternité. 

Mesdames, Messieurs, bonne année, belle année 

2016. 

 

VIVE LA FRANCE ET 

 VIVE LA RÉPUBLIQUE 

  

 


